3ème Colloque national de Qigong Santé
Conférences

24 et 25 octobre 2019

Pôle numérique UBO
rue du Bouguen, Brest

Stage Qigong

du 26 au 28 octobre 2019

École Wushu Brest
11 rue comtesse de
Maleyssie, Brest

Pourquoi venir ?
•

Comprenez pourquoi le Qigong répond aux
enjeux de santé de la société moderne

•

Profitez de la venue d’experts chinois et français
(14 intervenants)

•

Apprenez 2 formes de Qigong santé
Inscription à la carte possible
(détails au verso)

Contact : 07 88 41 48 12
Site : www.wushu-brest.org

Tarifs spéciaux :

Tarifs :
Conférences : 70 € la journée

Stage :

120 € les deux jours

100 € par série de Qigong (un jour et demi)
180 € les deux séries de Qigong

Étudiants et personnels UBO : tarif spécial sur réservation
obligatoire avant le lundi 21 octobre 2019
Élèves Wushu Brest : -20%

Offre découverte Conférences (hors stage) :
Pour faire découvrir le Qigong à votre entourage

Thèmes abordés

Parrain et filleul : -20%
•

Si 3 filleuls : -50% pour le parrain
•

Si 5 filleuls : gratuit pour le parrain
•

Programme

•

Réception Mairie de Brest 24/10/19

11h00 – 13h00

Conférences

24/10/19

15h30 – 20h00

25/10/19

9h00 – 12h10 ; 14h00 – 18h15

26/10/19

9h00 – 12h00 ; 14h30 – 18h00

Stage Qigong (12 pièces

de brocart) 27/10/19
Stage Qigong (Six sons
thérapie)

9h00 – 12h00

27/10/19

14h30 – 18h00

28/10/19

9h00 – 12h00 ; 14h00 – 16h00

Passage de grade (duan) 28/10/19

17h00 – 19h00

Diner de clôture

20h00

28/10/19

•

Qigong santé et éducation
La libération de l’emprise du
Maître Cœur

La physiologie de l’état hypnotique
Le Qigong comme pratique
d’observation du vivant

Qigong et musique

•

Traitement de la maladie de Parkinson par le
sport

•

Tissu conjonctif – une ouverture vers la
compréhension des malades

•

Langage du corps dans le Qigong Santé

•

Taijiquan et anti-douleur

•

Les effets du Qigong santé sur le système
respiratoire et circulatoire
•

Qigong et médecine Chinoise
•

Les techniques essentielles de la respiration
dans le Qigong et la méditation

